
Alternatives  & Autogestion 68,  mouvement  politique issu des Alternatifs  et  implanté dans  
l’agglomération  mulhousienne,  a  choisi  de  soutenir  la  liste  « Non  à  l’ACAL,  Oui  à  nos  
régions !  »  pour  ces  élections  régionales.  Voici  nos  réponses  au  premier  questionnaire  
d’Alterpresse 68 :

1. Quelle  est,  aujourd’hui,  votre  position  sur la  décision de  la  création  de  cette 
nouvelle Région et, si vous êtes contre, quelles initiatives prendre pour la mettre 
en cause ?

Cette méga-région ACAL n’a aucun sens. Elle n’a pas de cohérence, une partie étant tournée 
vers l’Ile-de-France, l’autre vers les espaces rhénans ou luxembourgo-sarrois. Elle n’a pas non 
plus de cohésion, regroupant arbitrairement des populations à la culture et à l’histoire bien 
distinctes. L’ACAL est aussi un déni de démocratie : elle a été décidée sans concertation des 
premiers concernés, les Alsaciens, les Lorrains et les « Champardennais ». 

2. Seriez-vous prêt à vous associer à un recours juridique pour contester le contour 
de la Région ?

Oui.

3. Seriez-vous  prêts  à  organiser  une  consultation  pour  demander  l’avis  de  la 
population sur la  pertinence de la nouvelle  région mise en place  sans que les 
citoyens n’aient pu se faire entendre ?

Nous  demanderons  l’organisation  d’un  référendum  sur  une  question  simple  et  claire : 
« Souhaitez-vous que les conseillers régionaux proposent un autre découpage territorial que 
l’ACAL, plus respectueux des réalités économiques, sociales et culturelles de nos régions ? »

En cas de victoire  du « Oui »,  marquant  une pleine adhésion pour un véritable  processus 
démocratique d’autodétermination, les conseillers de la « région ACAL » devront avant mai 
2016 proposer un nouveau découpage régional au gouvernement et au parlement qui pourrait 
être voté en juillet. 

4. Que faut-il  changer dans notre système démocratique pour que la création de 
l’ALCA ne soit pas une nouvelle centralisation de la prise de décision élargissant 
encore le fossé qui s’est constitué ces dernières années entre les décisionnaires 
politiques et la population ?

Il est temps de donner une vraie autonomie réglementaire et budgétaire à des régions qui aient  
une véritable  cohérence.  Les choix faits  doivent  être  discutés  de  manière  transparente au 
conseil  régional  mais  aussi  dans  les  médias  régionaux  et  tranchés,  pour  les  questions 
importantes, par référendum ou par votation d’initiative populaire.

5. Dans votre conception de la « démocratie locale », acceptez-vous, par exemple, la 
contrainte d’une péréquation entre les régions plus riches et celles  qui le sont 
moins ? Accepteriez-vous, l’obligation d’accueillir un quota de réfugiés ?



L’autonomie  budgétaire  des  régions  et  leur  capacité  à  lever  des  impôts,  doivent  être 
compensées par un système de péréquation entre régions riches et régions pauvre de façon à 
garantir l’égalité des droits à tous les citoyens français, mais dans le respect de leurs modes de 
vie locaux.

Concernant l’accueil des demandeurs d’asile, l’effort doit être partagé de manière équitable 
entre  tous  les  pays  d’Europe  et  notre  région  alsacienne  doit  en  prendre  sa  part.  Nous 
Alsaciens, nous savons ce qu’est la guerre et l’exil, nous ne pouvons rester insensibles à ce 
drame  humanitaire.  De  manière  générale,  l’accueil  de  migrants  est  favorable  au 
développement économique à condition de rompre avec les politiques d’austérité.

6. Acceptez-vous, par exemple, que les règles fiscales, sociales et environnementales 
restent fixées nationalement ? En bref, souhaitez-vous l’autonomie des régions 
dans tous les domaines ?

Le centralisme jacobin, hérité d’ailleurs de l’Ancien Régime, a vécu et ne correspond plus aux 
défis d’aujourd’hui. Dans le cadre d’une République française unie et solidaire, nous sommes 
favorable à une grande autonomie des régions. Décider au plus près des citoyens, à partir des 
territoires vécus,  est la meilleure façon de contribuer à la démocratisation de la société.

7. S’agissant des aides publiques régionales à l’activité économique – dont les Fonds 
européens gérés directement par la future région- quelles modalités de contrôle 
de leur utilisation prévoyez-vous, outre les modalités déjà existantes de contrôle 
des Fonds européens?

La création de la méga-région ACAL va rendre plus difficile et opaque l’attribution des fonds 
européens  de  développement  régional,  en  particulier  les  enveloppes  attribuées  à  la 
coopération transfrontalière. Le nouvel ensemble ne génèrera aucune autonomie (il  y a au 
contraire  un fort  risque de recentralisation et  de bureaucratisation),  pire,  il  gênera,  par le  
surcroît de distance mise entre les institutions et le terrain, les initiatives locales innovantes.  

8. Une fois élu-e-s, revendiquerez-vous le droit de siéger au nom du conseil régional 
dans  les  conseils  d’administration  des  structures  bénéficiaires  d’aides 
importantes avec un pouvoir de contrôle du respect des objectifs et engagements 
pris?

Oui, c’est pour cela qu’un conseiller régional ne peut avoir d’autre mandat que le sien et que 
nous sommes fortement opposés au cumul des mandats. Trop de candidats à ces élections 
régionales ont déjà des fonctions représentatives et exécutives !

Pour A&A68

Vincent Goulet


